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R
 enseignements dans votre agence de voyages
U
 n vol chaque vendredi au départ de Deauville du 22
décembre 2017 au 23 mars 2018 avec TUI.
 www.deauville.aeroport.fr
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AGADIR, ENTRE OCÉAN ET DUNES

Une plage de 10 km de long ! À l’autre bout du monde ? Non,
au sud-ouest du Maroc, à Agadir. Au départ de DeauvilleNormandie, le bonheur simple de se prélasser sur le sable et
de profiter de l'une des plus belles promenades de front de
mer au monde devient possible cet hiver.
Sur la côte atlantique, à 170 km d'Essaouira et à 230 km à l'ouest
de Marrakech, Agadir (« grenier fortifié »), le plus important
port de pêche du Maroc, est aussi une porte ouverte sur les
provinces sahariennes. Son arrière-pays s'avance jusqu'aux
montagnes de l'Anti-Atlas. Longée par des boulevards bordés
de palmiers et ses bars sur le front de mer, première station
balnéaire du Maroc, Agadir est une ville blanche cachée
derrière les dunes. Elle offre un climat exceptionnel avec plus
de 300 jours de soleil par an ! Qu’attendez-vous ?
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Vous voulez partir serein ? Préparez avec
le plus grand soin les papiers officiels
à présenter à l'embarquement. Le
renforcement des contrôles oblige les
douanes à ne tolérer ni pièces manquantes,
ni documents de mauvaise qualité.

Deux principes simples vous éviteront de voir l'avion décoller sans vous :
• Une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) est indispensable, le livret
de famille ne suffit pas, il n’est pas un document officiel (il est à présenter en
complément). Attention, tous les voyageurs, petits et grands doivent être
en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport.
• La qualité des pièces doit être irréprochable. Une carte d'identité déchirée
ou usée peut être invalidée par la douane. ◼

DeauvilleNormandie,
les
candidats
au voyage, au dépaysement et à
l’ensoleillement ont trouvé leur
bonheur. Nos vols vers la Grèce, mais
aussi la Sardaigne, la Corse, la Crète
ou l’île croate de Brač ont suscité
l'engouement. Au total, plus d’une
trentaine de destinations étaient
proposées pour cette saison estivale
2017 qui s'annonce comme une
belle année. Merci de votre fidélité !

 Plus de renseignements sur www.service-public.fr et www.diplomatie.gouv.fr

DE L'ARCTIQUE AU CAP-VERT,
HABILLÉS POUR L'HIVER ?
Maillot de bain ou doudoune ? Sable fin ou gros
flocons ? Cet hiver, au départ de DeauvilleNormandie, vous aurez le choix entre séjours
ensoleillés et enneigés. Nos vols hiver vous
emmènent en Laponie… ou au Cap Vert, mais
aussi au Maroc et aux Canaries.
Cette année encore, le soleil en plein hiver c'est
facile au départ de Deauville-Normandie. Vous
aurez l'embarras du choix. Le Maroc d'abord,
avec Agadir, sa douceur, son front de mer sur
l'Atlantique… La première station balnéaire du
pays reste une valeur sûre pour refaire le plein
de vitamine E quand la Normandie grelotte. TUI
propose un vol chaque vendredi à partir du 23
décembre. Le Tour Operator vise aussi plus loin
dans l'océan, avec deux lignes hebdomadaires
vers les Canaries (Lanzarote et Fuerteventura).
Si vous êtes prêts pour un voyage plus lointain,
direction l'archipel du Cap Vert, avec Héliades, le
temps d'un séjour d'une semaine sur l'Ile de Sal,
dans un hôtel bordé d'une plage de sable blanc,
idéal pour le farniente et les sports nautiques.
Trois vols pour cette destination tropicale : les 16
décembre, 27 janvier et 21 avril.

C'est maintenant l’hiver qui s'annonce.
Le choix sera large, des plages
baignées de soleil à la magie de
superbes paysages de neige du
Grand Nord.
Côté sable chaud, Agadir ou les îles
Canaries, avec deux destinations
(Lanzarote et Fuerteventura), s’offrent
à vous. Mais aussi trois dates (en
décembre, en janvier et en avril)
pour l’île de Sal au Cap Vert, au large
du Sénégal. Quoi de mieux, en plein
hiver normand, que de retrouver du
ciel bleu et de douces températures…
Mais pour ceux que le froid n’effraie
pas et que les paysages enneigés
enchantent, il sera possible de
rejoindre la Laponie finlandaise, lors
des vacances scolaires de février
2018. Sans oublier Londres toujours
accessible en vol régulier jusque fin
octobre 2017.

Stéphane Tonon
Président de la délégation
Pays d'Auge -  CCI Seine-Estuaire,
Gestionnaire de l'aéroport de
Deauville-Normandie
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EMBARQUEMENT,
ATTENTION
AUX DOCUMENTS!

Ciel dégagé

La magie d'un hiver
tout blanc et du froid
vivifiant se trouve
aussi au bout de
la piste de notre
aéroport, avec un vol
exceptionnel vers la
Laponie, le 24 février 2018, proposé par Premium
Travel. En pleines vacances scolaires, un séjour
dans la station d’Inari-Saariselkä (ski alpin, ski
de fond, traîneau à chiens, motoneige, etc.),
proche d'Ivalo. A la découverte des paysages
exceptionnels du Grand Nord, de la culture lapone,
des aurores boréales et des grands lacs gelés. ◼
NOS VOLS HIVER 2017 / 2018

•A
 gadir (TUI) : le vendredi, du 22/12/17 au 23/03/18
• Lanzarote (TUI) : le samedi, toute l’année
•F
 uerteventura (TUI) : le dimanche, jusqu'au
05/11/17 puis le mardi du 14/11/17 au 27/03/18
• Ile de Sal / Cap-Vert (Héliades) : les samedis
16/12/17, 27/01/18 et 21/04/18.
•S
 aariselkä / Laponie (Premium Travel) : le
samedi 24/02/18

Douceur de l'été indien, couleurs
d'automne dans les parcs, fêtes sur
la Tamise, festival design ou megaconcert avec Lady Gaga… Ça bouge
à Londres en cette fin d'été. C'est
le moment d'aller "traîner" au pays des taxis noirs, avec
Ryanair, au départ de Deauville - Normandie. Deux vols par
semaine à bas prix. Pourquoi s'en priver…
L'arrière-saison à Londres est considérée par beaucoup comme la
période la plus animée de la capitale anglaise. Il règne en septembre
une athmosphère encore estivale. C'est un mois assez chaud, avec
souventsonétéindien.Londresvibrealorsd'unemultitudedefestivalset
d'événements très spéciaux, comme "Totally Thames", en septembre :
30 jours où l'on célèbre la Tamise à grands renfort de happenings
le long du fleuve. Vous êtes branché déco ou architecture ? Perfect !
Londres organise aussi à cette époque son festival du design du 16 au
24 septembre, avec moult expositions, installations partout en ville.
À l'automne, la ville prend aussi des
couleurs incroyables si on la regarde à
DEAUVILLE-NORMANDIE - LONDRES AVEC RYANAIR *
travers ses nombreux espaces verts.
le lundi :
Une avalanche de cuivre et de roux,
• 12h30 : Londres-Stansted / 14h35 : Deauville-Normandie
notamment à Richmond Park ou dans
• 15h00 : Deauville-Normandie / 15h15 : Londres-Stansted
les jardins de Kew. Et rien de tel qu'un
moment pop après une séquence
le vendredi :
romantique. Les concerts sont légion
• 16h20 : Londres-Stansted / 18h25 : Deauville-Normandie
à Londres, mais côté folie scénique, la
• 18h50 : Deauville-Normandie / 19h05 : Londres-Stansted
venue de Lady Gaga à l'O2 Arena sera
* sous réserve de modifications par la compagnie aérienne
l'événement d'octobre (trois dates du
9 au 11). ◼
 Renseignements et réservation : www.ryanair.com

I LOVE LONDON...
SURTOUT À L'AUTOMNE
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Le choix est donc large dans un
ciel normand qui s’éclaircit. La
réorganisation
des
plateformes
aéroportuaires normandes, voulue
par la Région Normandie, désormais
réunies dans le Calvados sous une
même direction, est un signal positif
envoyé aux Normands. Les deux
aéroports de Deauville-Normandie
et de Caen-Carpiquet jouent déjà la
complémentarité. Pour le plus grand
bonheur de nos passagers.

Réagissez sur

Suivez-nous !  @AeroportDeauv  Aéroport Deauville Normandie
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LAPONIE

Mɑdère, Funchal

VOLS CHARTERS HIVER
2017-2018

Maroc, Marrakech

le dimanche jusqu'au 05/11,
le mardi du 14/11 au 27/03

le dimanche jusqu'au 05/11

Monténégro, Arr. Dubrovnik

le samedi du 04/11 au 24/03

le samedi jusqu'au 28/10

Portugal, Lisbonne

VOLS CHARTERS
ÉTÉ 2017

Malte, La Valette
le jeudi 21/09

le lundi 04/09
le jeudi 28/09

Baléares, Palma

le lundi jusqu'au 02/10,
le mercredi jusqu'au 25/10

Canaries, Fuerteventura

le samedi 21/10

Canaries, Lanzarote

NOUVEAUTÉ

le samedi jusqu'au 23/09

le mercredi, court séjour du 25 au 28/10
le samedi, court séjour du 28 au 31/10

le lundi jusqu'au 23/10

les jeudis 14/09 et 21/09

Corse, Figari

Crète, Héraklion

Portugal, Faro

Croatie, Ile de Brač

Portugal, Porto / Faro

le mardi jusqu'au 26/09

NOUVEAUTÉ

le mardi 17/10

Croatie, Dubrovnik

Portugal, Porto / Lisbonne

Croatie, Pula/Dubrovnik
le mardi 26/09

République Tchèque,
Prague/Prague

le mardi jusqu'au 24/10
les samedis 09/09, 16/09 et 23/09

République Tchèque/Hongrie
Prague/Budapest

le lundi 11/09

le samedi 21/10

le lundi 25/09

Espagne, Malaga
Grèce, Athènes

NOUVEAUTÉ

le samedi jusqu'au 07/10

Iles Grecques, Corfou

le mercredi jusqu'au 20/09

NOUVEAUTÉ

Iles Grecques, Ile de Kos
le dimanche jusqu'au 17/09

Iles Grecques, Rhodes

le dimanche jusqu'au 08/10

NOUVEAUTÉ

Stansted

Canaries, Fuerteventura

le mercredi jusqu'au 11/10

le lundi 25/09

Inari-Saariselkä

LONDRES

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Prague

D
 eauvilleNormandie

CROATIE

Canaries, Lanzarote
Cap-Vert, Ile de Sal

Dubrovnik
Figari

Laponie, Inari-Saariselkä

NOUVEAUTÉ

BALÉARES

PORTUGAL

Palma

Lisbonne

le samedi 24/02

NOUVEAUTÉ

PORTUGAL

Faro

le vendredi du 22/12 au 23/03

VOLS RÉGULIERS 2017

MADÈRE

Funchal

Angleterre, Londres-Stansted

MONTENEGRO

CORSE

(le vol du 27/01 est également disponible en formule
« Croisière ». Une exclusivité Périer Voyages.)

NOUVEAUTÉ

MAROC

Agadir

ESPAGNE

Malaga

SARDAIGNE

Olbia

SARDAIGNE

Cagliari

NOUVEAUTÉ

MAROC

Marrakech

CANARIES

le lundi et le vendredi jusqu'au 27/10

CANARIES

Crète, Héraklion

Lanzarote

Fuerteventura

le lundi jusqu'au 23/10

Sardaigne, Olbia

le vendredi jusqu'au 29/09

Sardaigne, Cagliari
le lundi jusqu'au 16/10

NOUVEAUTÉ

Sicile, Palerme

le vendredi jusqu'au 29/09

NOUVEAUTÉ

CROATIE

Porto

les samedis 16/12, 27/01 et 21/04

Maroc, Agadir

Pula
CROATIE
Ile de Brac

PORTUGAL

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

CAP VERT

Sal
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SICILE

Palerme
MALTE

La Valette

NOUVEAUTÉ

GRÈCE

Corfou

GRÈCE

Athènes

GRÈCE

Ile de Kos

NOUVEAUTÉ

CRÈTE

Héraklion

NOUVEAUTÉ

GRÈCE

Rhodes

